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Actualité

PROFESSION

« Un nouveau chapitre
pour CCP Entrepreneurs»

Lancé en 2013, le groupement CGP Entrepreneurs, filiale de l'UFF, a entamé début 2020 une mue
complète passant d'un modèle d'intermédiation vieillissant à une offre de packs payants mais

remboursables en cumulant des points. Une approche inédite, comme nous l'explique Patrick Butteau,

directeur général de CGP Entrepreneurs.
Propos recueillis par Carole Molé-Genlis

ourquoi CGP Entrepreneurs a-t-il

changé de modèle ?

Le groupement CGP Entrepreneurs,

détenu à 100% par l'UFF, a été créé
en 2013 pour fédérer des cabinets indépen

dants autour du modèle traditionnel des groupe

ments, celui de l'intermédiation ou l'agrégation de

produits, il s'est également développé en rache
tant les groupements Financière du Carrousel

en 2014 et Infinitis en 2016. Fin 2018, quand je

suis arrivé, il y avait donc plusieurs sociétés, des

conventions et des produits différents.

Depuis, la gestion de patrimoine a changé, les
marges ont diminué et les contraintes adminis

tratives ont augmenté. Il fallait écrire un nouveau
chapitre avec l'idée que seuls les groupements

capables d'apporter de véritables services à valeur

ajoutée s'en sortiraient. Nous avons mené cette
transformation en quelques mois et la nouvelle

offre a été lancée en janvier 2020 : les CGP adhé

rents paient une cotisation en contrepartie de

packs de services.

En quoi consiste cette nouvelle offre ?

Lobjectif est de tout faire pour simplifier le quoti

dien du CGP. Aujourd'hui, on sait qu’un CGP seul
consacre 60 % de son temps à des tâches admi

nistratives. Il faut alléger ce temps pour qu'il se

consacre davantage au commercial, volet que

nous accompagnons également.

Autre point fort : le partage. Nous proposons des

rencontres et des évènements, des formations

validantes à distance ou en présentiel, des infor

mations sur les marchés, etc.
Nous outillons également nos adhérents pour

enrichir leur relation digitale avec leurs clients

avec par exemple les CRM Harvest ou Manymore,

au choix du CGP. Nous avons signé des partena

riats avec Feefty pour les fonds structurés, EOS

pour l'allocation d'actifs, Actusite pour les sites

internet, Fidroit pour l'ingénierie patrimoniale ou
récemment Data Immo Solutions pour l'immobi

lier neuf.

L'offre de produits aussi a changé...

Auparavant, nous étions une sorte de « supermar

ché ». Nous avons rationalisé notre offre et nous
proposons désormais une sélection d'environ 150

produits auprès d'une quarantaine de producteurs.
Nous pouvons référencer de nouveaux produits

soumis à un comité stratégique, constitué notam

ment de membres du groupement.

Quel intérêt pour un CGP ?

Aujourd'hui, beaucoup de cabinets - ou même de

petits groupements - se voient retirer des codes

car ils ne sont pas assez actifs : ils doivent donc

se regrouper. Selon les « packs » proposés, l'accès

à nos services coûte entre 2 000 € et 8 000 €. La
plupart des cabinets touchent un niveau de rétro

cession identique et, dans tous les cas, l'addition
de tous ces services serait plus élevée s’ils étaient

souscrits seuls. Enfin, nous avons imaginé un

programme incitatif: selon la production réalisée,
les CGP accumulent des points et peuvent ainsi

être remboursés en partie ou intégralement de leur

cotisation. Notre objectif est de récompenser les

adhérents qui produisent.

Quels types de cabinets ciblez-vous ?

C'est une démarche nouvelle pour les CGP et sur

les 300 cabinets qui faisaient partie du groupe

ment, certains n'ont pas suivi. Près de 180 cabinets
ont adopté ce nouveau modèle dont une centaine

de cabinets actifs, ceux qui ont pris conscience

que ces services à valeur ajoutée ont un coût. Nous

avons séduit 25 nouveaux cabinets et, actuelle

ment, nous recevons une demande par semaine.

Parmi les cabinets intéressés, nous voyons surtout
des CGP qui s'installent ou qui ont entre 10 et 15

ans d'existence.

Quels sont vos objectifs ?

En 2019, nous avions 940 M€ d'encours pour

120 M€ de collecte. Pour 2020, je resterai sur deux
objectifs forts : 200 conventions de partenariats à

la fin de l'année et environ 200 M€ de collecte.  

Patrick Butteau

Directeur général

CGP Entrepreneurs
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